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un systeme de residus, on a
6«(o) 4-6re(i) -+-. . .H-6»(/> — r) == a" -+- bn -t-.   .-+- kn
= i " -+- 2" -t- . . , -f- kn
= o    (mod /?),
de sorte qu'en eliminant dans 6'2 (57) les puissances de x dont Pex-
posant est superieur a /> — i, a 1'aide de la relation x?~* = i, le
coefficient du terme independant auquel on sera ainsi amene devra
elre congru a zero.
Et, reciproquement,  tout polynome a coefficients entiers, de
degre p — 2,
b(x)= G -f- H^-h...-H Na?/'-2,
qui remplira ces conditions, pourra servir a designer une substitu-
tion, car en faisant, pour un instant,
6(o) = a,        9(i) = 6,        ...,        6(/> — i) = X:,
la fonction (x — d] (x — £>)... (x — k] coi'ncidera, en vertu des
relations
a«_i_ bll-\~. . .+ k>l = o,
avec
XP — X        OU        X(X — l)...(iP — jO-Hl),
et, par consequent, a, &, . . ., k representeront un systeme de re-
sidus.
Ces premieres remarques faites, nous allons les employer a
I'e'tu.dedes substitutions, en partantde ce fait Evident de lui-m^me
que, si 9 (a?) est une fonction quelconque, propre a representer
ime substitution, la suivante :
en exckiaat la valeur a = o, aura, quels que soient (3 et y, la m^ine
propridte'. Or, il est a.is6 de ddfinir, dans un tel ensemble d'expres-
sions, une forme reduite, unique, qui, une fois connue, donnera
toutes les autres, et ce qui se prdsente le plus naturellement c'est
de determiner a de maniere a rendre e"gal a 1'unite, dans 3(#), le
coefficient de la puissance la plus ^lev^e de la variable, (3 en faisant
disparaitre le coefficient de la puissance imine'diatement infe'rieure>
et y enfin, de sorte qu'il n'y ait pas de terme ind^pendant. On

